Félicitations aux lauréats du prix d’excellence
en éducation Carl Nimrod pour 2020!
Le prix d’excellence en éducation Carl Nimrod reconnaît les réalisations exceptionnelles dans le
domaine de l’éducation en obstétrique et gynécologie. Les lauréates et lauréats font preuve d’excellence, d’engagement, d’innovation et de leadership en transmettant connaissances, compétences et
savoir-être à la prochaine génération de praticiens.
Université de la Colombie-Britannique
Dr Blair Butler
Le Dr Butler est professeur clinicien agrégé à la division de médecine fœto-maternelle à l’hôpital
et centre de soins femme, mère et enfant (Children’s Hospital and Women’s Hospital and Health
Centre) de la Colombie-Britannique. Il prône sans relâche l’enseignement et l’éducation. Il se
consacre particulièrement à l’éducation des résidents et des moniteurs cliniques (fellows). Il se
démarque par son enseignement, sa participation au programme de formation en médecine
fœto-maternelle et son leadership pédagogique à titre de coordonnateur des stages et par son
travail dans la défense des intérêts avec la SOGC. On le qualifie de vrai formateur clinicien, voire
de perle pour le département.

Université de Calgary
Dre Jadine Paw
La Dre Paw est chargée de cours clinique et titulaire de la chaire du cours 6 (santé des femmes
et enfants) à l’Université de Calgary. Elle est l’une des figures de proue du jeune et dynamique
corps professoral à Calgary. La Dre Paw enseigne aux niveaux doctoral et postdoctoral. Elle
joue un rôle de premier plan au sein du nouveau groupe principal d’enseignants du programme
d’externat et à titre d’organisatrice des ECOS pour les résidents en chef. Les étudiants de la Dre
Paw n’ont pas passé sous silence ses réalisations en éducation qui lui ont valu plusieurs prix en
enseignement pour ses contributions dans le préexternat et l’externat.

Université de l’Alberta
Dre Valerie Capstick
La Dre Capstick est professeure agrégée et directrice du programme de résidence à l’Université
de l’Alberta. Ses méthodes novatrices servant à apporter des changements en éducation ainsi
que sa passion pour les nouvelles techniques et technologies sont rafraîchissantes et inspirantes.
Elle a créé de courtes séances vidéo de formation sur les APC. Elle fait également participer avec
dynamisme les étudiants et les professeurs en plus de faire preuve de persévérance pour relever
les défis associés au changement. Éducatrice dans l’âme, la Dre Capstick est passionnée d’éducation; elle demeure en confiance, en contrôle et sereine face à l’adversité.

Université de la Saskatchewan
Dr Almereau Prollius
Le Dr Prolius est professeur adjoint et obstétricien-gynécologue général à l’Université de la Saskatchewan et auprès de l’organisme Saskatchewan Health Authority. Son approche douce, pratico-pratique et personnalisée en enseignement permet aux résidents de s’approprier leur propre
éducation et les pousse à se dépasser. Il s’efforce constamment de se mettre dans les souliers
des résidents et de les aider à atteindre l’excellence. On dit de lui qu’il garde son calme face à la
tempête parce qu’il est capable de guider discrètement et efficacement à la fois les résidents et
les membres du personnel enseignant lors de tumultueuses rencontres cliniques et éducatives.

Université du Manitoba
Dr Alon Altman
Le Dr Altman est gynéco-oncologue, professeur agrégé et directeur du programme de résidence
à l’Université du Manitoba. Le Dr Altman consacre une grande partie de son temps et de son
énergie au mentorat et à l’enseignement. Il participe activement à l’éducation des étudiants, des
résidents et des moniteurs cliniques (fellows) en présentant des séances scientifiques et des cours
universitaires d’une demi-journée. Il prend également part aux ECOS départementales et au
processus CaRMS, en plus de siéger au comité de la formation postdoctorale. Le Dr Altman est
un excellent modèle pour les étudiants, qu’ils en soient aux études doctorales ou postdoctorales.
Il a d’ailleurs inspiré bon nombre d’étudiants à envisager de jouer un rôle dans le domaine de la
santé des femmes.

Université Western
Dre Laura Sovran
La Dre Sovran est professeure adjointe et directrice adjointe de la formation au doctorat de
premier cycle en médecine à l’Université Western. La pandémie de COVID-19 a apporté son lot
de changements. Dans cette situation, elle a participé à la révision du programme d’externat
en trouvant des moyens pour les étudiants de briller, et ce, malgré le programme condensé. La
Dre Sovran défend également les intérêts des résidents; ces derniers savent pertinemment qu’ils
peuvent lui parler en toute confiance de leurs préoccupations et qu’elle les aidera à y remédier.
Enthousiaste et passionnée de l’enseignement, elle prend son rôle de leader du programme
d’externat du premier cycle très au sérieux, tout en mettant en valeur ses excellentes compétences cliniques en tant que formatrice.

Université McMaster
Dre Sarah Scattolon
La Dre Sarah Scattolon est enseignante en obstétrique et chirurgienne en gynécologie mini-invasive au département d’obstétrique et gynécologie de l’Université McMaster. Elle a reçu le prix de
la meilleure enseignante auprès des résidents en 2016 et elle a récemment reçu le prix Morgan
en enseignement de la chirurgie pour son excellence en enseignement de la chirurgie auprès des
résidents et des moniteurs cliniques (fellows). Elle a reçu les meilleures évaluations des résidents,
des moniteurs et de gynécologues communautaires pour ses présentations ainsi que son enseignement en laboratoire in silico et de travaux pratiques au Centre for Minimal Access Surgery à
Hamilton. La Dre Scattolon est vraiment une formatrice clinicienne hors pair.

Université de Toronto
Dre Danielle Vicus
La Dre Vicus est gynéco-oncologue et professeure agrégée à l’Université de Toronto. Elle est très
active à tous les paliers de la formation, du préexternat aux stages postdoctoraux (fellowship). La
Dre Vicus est une formatrice rigoureuse et efficace qui s’intéresse particulièrement à l’amélioration de l’environnement d’apprentissage des étudiants du premier cycle en gynéco-oncologie.
Elle siège à plusieurs comités visant à améliorer l’environnement d’apprentissage et ses contributions dans le domaine de l’éducation ont eu une incidence importante sur la mission universitaire
du département.

Université Queen’s
Dre Shawna Johnston
La Dre Johnston est urogynécologue, professeure agrégée et chef adjointe du département
d’obstétrique et gynécologie à l’Université Queen’s. Son leadership a été déterminant dans la
préparation du département face à la COVID. Elle a mis sur pied des séances de simulation
régulières pour tous les fournisseurs de soins de santé concernés. Son travail assidu a permis de
bien renseigner le personnel de soins, les membres du corps professoral du département, les
résidents et les patients pour assurer la sécurité de tous.

Université d’Ottawa
Dr Craig Campbell
Le Dr Campbell est professeur adjoint clinique et membre de la division d’urogynécologie et
de chirurgie pelvienne reconstructive à l’Université d’Ottawa. Il a la capacité unique d’amener
les étudiants à se dépasser, en imposant des attentes élevées, tout en leur offrant un excellent
environnement d’apprentissage. Comme la formation des résidents lui tient à cœur, il assiste à
tous les clubs de lecture des résidents, aux séances scientifiques hebdomadaires et aux journées
de recherche des résidents. Le Dr Campbell, dont l’ensemble de ses réalisations est marqué par
l’excellence, est un formateur de renom en chirurgie.

Université McGill
Dre Roberta Shear
La Dre Shear est professeure adjointe et directrice adjointe du programme d’études supérieures
à l’Université McGill. Elle est également spécialiste en médecine fœto-maternelle et directrice
de l’unité d’échographie obstétricale à l’Hôpital général juif. Elle s’implique activement dans la
formation des résidents à McGill et elle est coordonnatrice de site en obstétrique. En 2019, elle a
reçu un des prix de préparation à l’examen du du Collège royal pour les R5.

Université de Montréal
Dr Thomas Warkus
Le Dr Warkus est gynéco-oncologue et professeur adjoint clinicien à l’Université de Montréal. En
tant qu’une des figures de proue du département dans la mise en œuvre de la compétence par
conception, il n’hésite pas à s’investir dans l’innovation en enseignement. Enseignant discret,
mais engagé, il prend le temps d’écouter ses patientes et d’enseigner aux résidents la résilience,
l’annonce d’une mauvaise nouvelle et la gestion de l’incertitude. L’une de ses nombreuses forces,
en plus de sa capacité à enseigner des compétences telles que la communication et la collaboration, est son approche rassurante et encourageante en enseignement des interventions chirurgicales.

Université de Sherbrooke
Dre Marie-Ève Roy-Lacroix
Professeure à l’Université de Sherbrooke depuis janvier 2014, la Dre Roy-Lacroix s’est jointe au
département d’obstétrique-gynécologie après avoir effectué un fellowship de deux ans en médecine fœto-maternelle. Depuis son arrivée, elle s’est démarquée par ses habiletés académiques
et son implication à travers la vie facultaire à plusieurs niveaux; l’enseignement, la recherche et
le rayonnement. Elle se démarque par son implication importante en enseignement aux programmes d’études prédoctorales, postdoctorales ainsi qu’en formation continue. La Dre Roy-Lacroix est une personne dynamique et intègre. Son empathie et son professionnalisme font d’elle
un superbe modèle pour les étudiants et les résidents.

Université Laval
Dre Caroline Rhéaume
La Dre Rhéaume est la directrice de programme de formation postdoctorale en obstétrique et
gynécologie à l’Université Laval et elle est professeure de carrière à titre de médecin clinicienne
enseignante adjointe. Elle s’est rapidement distinguée par ses qualités d’enseignante tout en
contribuant plus que largement à la mise en œuvre du programme pédagogique d’enseignement
en urogynécologie à Québec. Professeure des plus appréciées, la Dre Rhéaume s’est impliquée
de façon soutenue dans l’enseignement tant au niveau pré que postdoctoral dans notre programme.

Université Dalhousie
Dre Heather Cockwell
La Dre Cockwell est spécialiste en infertilité et endocrinologie de la reproduction et professeure
adjointe au IWK Health Centre et au centre Atlantic Assisted Reproductive Therapies à Halifax.
Ses étudiants la décrivent comme une femme excellente, facile d’approche, encourageante et
compétente qui favorise un environnement d’apprentissage agréable. On dit aussi d’elle qu’elle
mène par l’exemple et maintient des relations amicales avec les apprenants et ses pairs en plus
d’entretenir des relations respectueuses et sensibles auprès des patients. La Dre Cockwell est une
excellente modèle et une formatrice entièrement dévouée.

Université Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador
Dre Joan Crane
La Dre Crane est spécialiste en médecine fœto-maternelle et professeure au Eastern Health et à
l’Université Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador. En tant que membre du comité de la résidence
du département, elle s’implique activement dans la formation des résidents. Elle est déterminée
à offrir aux résidents une formation efficace et juste. Elle fait figure de modèle pour les résidents
et les étudiants en médecine en leur offrant des occasions d’apprentissage et en aidant ceux qui
ont besoin de soutien supplémentaire. La Dre Crane est une excellente médecin et mentore,
comme en témoignent ses innombrables prix d’enseignement locaux et nationaux.

